
PANORAMA DE L’ARME 7574

Le régiment est situé au cœur de la forêt domaniale de 
Saint-Aubin-du-Cormier, petite ville dynamique comptant 
3 900 habitants. La garnison offre la possibilité de se loger 
dans un cadre rural dans les villages avoisinants mais 
également dans les agglomérations de Rennes, de Fougères 
et de Vitré. Elle comporte de nombreuses infrastructures 

d’enseignement (écoles, collèges, lycées, et des campus 
universitaires à Rennes) permettant de suivre des études 
secondaires ou supérieures. Située aux abords de la vallée 
du Couesnon, la garnison offre un cadre boisé et verdoyant à 
proximité de la mer et des sites touristiques comme le 
Mont-Saint-Michel.

« ALTER POST FULMINA 
TERROR »

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 

ILLE ET VILAINE (35)

Appartenant à l’arme des Troupes 
de marine, le 11e régiment d’artillerie 
de marine (11e RAMa) est le 
régiment d’appui feux interarmées 
et renseignement de la 9e brigade 
d’infanterie de marine (9e BIMa). Les 
900 bigors qui y servent sont répartis 
dans une batterie de commandement 
et de logistique, trois batteries de tir 
sol-sol, une batterie sol-air, une batterie 
d’acquisition et de surveillance (BAS) 
et de deux unités de réserve. Depuis 
2009, le régiment est soutenu par le 
groupement de soutien de la base de 
défense de Rennes.
Le 11e RAMa a toujours tenu garnison 
en Bretagne. Il est désormais implanté 
à Saint-Aubin-du-Cormier, à 30 km au 
nord-est de Rennes. Jumelé depuis 2001 
avec le 29 Commando Regiment Royal 

Artillery, le 11 développe également 

des liens avec deux unités de la 
Marine : la frégate ASM Primauguet 
et la base aéronavale de Landivisiau. 
Ces partenariats permettent aux 
unités de multiplier les entraînements 
interarmées et interalliés. En juillet 2015, 
les bigors ont effectué les premiers 
tirs CAESAR en Angleterre avec leurs 
partenaires britanniques. Ces actions 
bilatérales d’entraînement opérationnel 
se sont poursuivies et continuent de se 
poursuivre chaque année.
Les feux interarmées : la mission 
principale du 11e RAMa est de planifier 
et d’exécuter tous les feux d’appuis 
artillerie, aériens ou navals, et la défense 
surface-air des unités de la 9e BIMa. 
Pour réaliser cette mission, le 11e RAMa 
s’appuie sur l’expertise opérationnelle 
de ses bigors et sur ses systèmes 
d’information ATLAS pour l’appui feu, 

MARTHA pour la défense surface-air, 
CSI et sur sa maîtrise des systèmes de 
liaisons de données tactiques pour 
la coordination dans la troisième 
dimension.
Le renseignement à des fins de 
traitement d’objectifs : la batterie 
d’acquisition et de surveillance concentre 
des moyens spécialisés (observateurs, 
drones, radars) permettant l’acquisition 
de cibles dans la profondeur tactique 
de la brigade et leur traitement par des 
feux interarmées. Avec ses capteurs, elle 
contribue au GAEA, unité spécialisée 
dans l’engagement amphibie.
L’amphibie : La participation et le 
développement des activités interalliées 
et interarmées permettent au régiment 
de renforcer sa spécificité amphibie.
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Cette année, le 
11e régiment d’artillerie 

de marine a déployé près 
de 60 % de ses bigors au 

Levant et en Afrique.
Malgré cet important déploiement, 
le 11e RAMa a assuré la protection 

des Français sur le territoire 
national à deux reprises, au travers 

de l’opération Sentinelle.
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INSCRIPTIONS SUR L’EMBLÈME

Professionnalisé depuis 1979, le régiment a été présent sur tous les 
théâtres d’opérations extérieurs depuis la fin des années 70. Après 
avoir reçu en 2013 la Croix de la Valeur militaire avec palme pour son 
engagement en Afghanistan, l’étendard du 11 a été décoré en 2014 
de la Croix de la Valeur militaire avec palme pour sa participation à 
l’opération SERVAL. En 2017, à Bazeilles, il est à nouveau décoré de 
la CVM avec étoile de bronze pour son engagement dans le cadre de 
l’opération BARKHANE. Avec l’inscription Koweit 1990-1991, portée 
sur l’étendard en 2010 après avoir été cité à l’ordre de l’Armée avec 
attribution de la Croix de guerre des TOE en 1991, le 11e RAMa est un 
des seuls régiments des armées françaises à avoir été récompensé 
collectivement pour ses actions de combat dans les trois plus 
grandes opérations des trente dernières années.
Dépositaire du patrimoine historique du 1er RAMa, le 11e de 
marine s’est vu confier la garde de ce prestigieux étendard à 
l’occasion des commémorations des combats de Bazeilles le 
31 août 2015, avant qu’il ne soit remis cette année au CFIM 
9e BIMa–1er RAMa de Coëtquidan.

Filiation du 1er régiment d’artillerie coloniale 1692 à 1929.
11e régiment d’artillerie coloniale 05-05-1929.
11e régiment d’artillerie coloniale lourde hippomobile 01-12-1932 à juin 
1940, 01-02-1945, 11e RAC 15-02-1946, 1/11e RAC 01-04-1951.
Centre d’instruction du 11e régiment d’artillerie coloniale 01-05-1958.
Centre d’instruction du 11e régiment d’artillerie de marine 01-12-1958.
11e groupe d’artillerie de marine 01-10-1962.
11e régiment d’artillerie de marine (11e RAMa) 01-06-1963.

Croix de la Légion d’honneur 1910, Croix de guerre 1914-1918 avec 
2 palmes, Croix de guerre des TOE avec 1 palme (guerre du Golfe), 
Croix de la Valeur militaire avec 2 palmes (Afghanistan et Mali) et une 
étoile (Barkhane).

1 aux couleurs de la Croix de guerre 1914-1918.

Lützen 1813,
Mexique 1838-1863,
Sébastopol 1855,
Sontay-Langson 1883-1884,
Dahomey 1892,

Madagascar 1895,
Champagne 1915-1918,
La Somme 1916,
Koweït 1990-1991.

11e RAMa

N° de poste
CDC COL GALAN ................................... 7500
C2 LCL ROMAIN ................................ 7501
OSA CBA CRENN ................................... 7502
SPC ADC RICHL .................................... 7503
CBOI LCL DAMBIER-COUPILLAUD ........ 7510
RRH CNE ROCHETTE ............................ 7585
CBML CNE DEPAQUIS ............................. 7560
OCI LTN LE ROY .................................. 7614
Off-TRAD CNE DEPAQUIS ............................. 7521
PO CNE CRETENET ............................ 7514
PSO ADC PIOGE ................................... 7648
PEVAT CC1 NANKOU ............................... 7649
BCL CNE MENGUY ............................... 7656
1re Bie (Sol-sol) CNE AUBRIET ............................... 7651
2e Bie (Sol-sol) CNE VOLLOT ................................. 7652
3e Bie (Sol-air) CNE ROCHAS ................................ 7653
4e Bie (Sol-sol) CNE DUPUIS ................................. 7654
10e Bie (BAS) CNE MASLONKA ........................... 7599
5e Bie CNE (r) LEREVEREND ........................ 7655
6e Bie CNE (r) MAILLARD ............................. 7655
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